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Actualités communales

Les réunions du Conseil Municipal :
Le compte rendu de la réunion du 20 décembre 2021 est actuellement affiché à la Mairie.
Les séances du conseil municipal sont publiques et vous pouvez y assister librement.

La prochaine réunion du
conseil municipal a lieu le
lundi 31 janvier à 19H30

LE TRAVAIL DU CONSEIL
 Le jeudi 2 décembre, commission tourisme commune Landry/Peisey : nous décidons de travailler ensemble autour
des projets touristiques pour une meilleure cohésion ainsi qu'avec ADS (surtout pour les projets de l'été). pour cet hiver, nous allons travailler sur un balisage pour des itinéraires raquettes. Nous mettons en place pour la saison d'hiver
la possibilité de permettre aux touristes de se faire tester régulièrement en liaison avec la pharmacie de Plan-Peisey et
le cabinet du docteur Klein.
 Le jeudi 2 décembre, conseil syndical du SIVOM Landry Peisey : bilan et perspectives du ski club de Peisey-Vallandry
et convention entre le SIVOM et le ski club, convention pour la ligne de bus entre Landry et Bourg Saint Maurice, diverses conventions pour le cinéma, certaines pistes de ski..., réajustement du budget, demande auprès de l'état
d'indemnisations suite à la fermeture des remontées mécaniques en 2020/2021.
 Le mercredi 15 décembre : commission d'urbanisme
 Le jeudi 16 décembre, réunion cantonale avec Monsieur Picollet, Madame Utille-Grand, Monsieur Gaymard, le souspréfet : bilan des travaux de sécurisation des routes départementales et sur la nationale 90, bilan de l'aide aux personnes en difficulté (famille, enfants, séniors), une bonne nouvelle avec le démarrage des travaux du rond point de
Landry à partir du printemps 2022 (il y aura parfois de l'alternat mais pas de déviation à Landry, peut être quelques
fermetures de notre route départementale), pour la fibre c'est plus compliqué (un jour peut être...).
 Le jeudi 30 décembre : conseil syndical de l'AFU

Que cette année 2021 fût longue et incertaine !
Abandonnons là, rapidement, derrière nous et voyons l’avenir sereinement tout en prenant soin de chacun. Ne nous laissons pas aller à la morosité et au fatalisme. Mobilisons-nous afin de trouver l’énergie qui a toujours animé notre commune afin d’y vivre en pleine harmonie tant personnelle que professionnelle. Nous nous devons d’être positifs et enthousiastes, comme à notre habitude, pour recevoir nos visiteurs de la plus belle des manières.
Nous pouvons constater que les investissements restent omniprésents sur notre territoire. En effet, de nombreuses constructions sur le village permettront de loger bon nombre de familles, de belles réalisations sur la station prouvent l’attractivité de notre destination. Sans oublier, la formidable nouvelle télécabine de Vallandry, première réalisation du contrat
signé entre les collectivités et la société de remontées mécaniques, confortant la belle dynamique mise en place depuis
quelques temps.
L’équipe municipale, les agents, que je remercie chaleureusement pour leur implication, sont à pied d’œuvre pour poursuivre les actions engagées et celles à mener. Tous nos
voyants sont donc au vert et nous pouvons envisager la suite
avec conviction, quiétude et solidarité.
Je vous souhaite une très bonne année 2022, qu’elle vous
apporte bonheur et sérénité dans le cocon familial et amical.
Thierry MARCHAND-MAILLET, maire.

Gare de départ TC VALLANDRY
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LES TRAVAUX
Le déneigement a été difficile en ce début d’hiver suite aux fortes chutes de neige mais aussi dû aux pannes simultanées
de l'UNIMOG et de la petite chargeuse (seul engin à pouvoir passer dans toutes les ruelles du village).
Depuis, la petite chargeuse est revenue et l'UNIMOG devrait être réparé courant février.

Achat d'une saleuse de 750 Litres mise en
place sur le camion de 3.5T pour assurer le
salage du village et pallier à l'absence de
l'UNIMOG.
Mise en place d'un mât d'éclairage
public solaire autonome au départ de
la route du Villard pour l'éclairage de
l'entrée du hameau et des molocks.

Autres informations :
Achat d'une autolaveuse pour faciliter l'entretien et le nettoyage des
sols de la salle du Perrey.

Les services techniques ont aussi coupé les arbres qui étaient tombés sur le bief entre l'église
et le Villard.

L'APTV vous propose une campagne de diagnostic thermique pour vos maisons: inscrivez-vous rapidement
à la mairie. La société Coach'Rénov interviendra pour prendre des photos thermiques des bâtiments et vous
proposera une aide pour la compréhension et la mise en œuvre des travaux à prévoir.

ECHO'LE
Repas de Noël,
c’était la fête !!
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L'ECHO DES ASSOCIATIONS DE LANDRY
Le repas des ainés s'est déroulé mardi 14 décembre à la salle du Perrey afin de préserver les distances de sécurité.
L'ambiance était assurée grâce à Didier Favre et son accordéon, quand au repas, il était, cette année, préparé par La cuisine d'Alex. Un bon moment convivial qui a fait du bien dans cette période de pandémie.

Les aînés de plus de 70 ans
ont reçu le colis de Noël offert par le CCAS de la commune.

La garderie Tom Pouce a ouvert ses portes pour
l'hiver. L'équipe est en place dirigée par Camille.
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NOUS FAISONS ECHO

L'ECHO GESTE
Vous partez skier ? Prenez la navette

Découvrez les grands événements de l'hiver
 Vendredi 14 janvier 2022 : La grande odyssée. Nous aurons besoin de bénévoles ayant le passe sanitaire et le permis de conduire. Merci de se faire connaître à la mairie de Landry.
 Mercredi 2 février 2022 : Le Nordic en fête
 Dimanche 13 mars 2022 : Coupe de France handisport
 Lundi 14 mars 2022 : Coupe des Savoies/Handi Val Trophée
 Dimanche 20 mars 2022 : La croq'rando
 Mercredi 13 avril 2022 : Le Printemps de Rosuel
 Samedi 30 avril 2022 : Ski Kailloux
Plus d’informations https://www.peisey-vallandry.com/agenda-garnds-evenements.html
La Maison des Arts est heureuse de vous donner rendez-vous du 14 janvier au 04 mars 2022, avec le duo d’artistes
lyonnais Tank&Popek. Entre poésie et graffiti, dans un esprit ludique et résolument contemporain, l'exposition "Jungles
urbaines" nous emmènera dans un voyage des plus fantastiques pour cette nouvelle année.
https://versantsdaime.fr/institution-actus/jungles-urbaines-tank-popek/#contenu
"Comprendre la crise écologique pour réinventer l'entreprise" formez-vous gratuitement sur la transition écologique
https://www.cddd.fr/mooc-comprendre-crise-ecologique-reinventer-entreprise-c3d-pre/?
utm_campaign=Newsletter+ADEME+ACTUS+N%b0314&utm_source=Wewmanager&utm_medium=Email

ETAT CIVIL
Naissance : Mona, Line, Maritxu SOISMIER le 19/11/2021
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